
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE SAINT JOSEPH / PLOUGAR 
ANNEE 2019-2020 

 
Direction :  
M. Lionel Cornou, chef d’établissement, sera présent à Plougar le mardi à partir de 
15h30 et le vendredi de 8h30/15h. Vous pouvez prendre rendez-vous sur d’autres 
créneaux que ces jours de présence si nécessaire. 
mail direction : lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh       
mobile direction : 06 88 92 35 21 
 
Responsabilité du site :  
En l’absence du chef d’établissement, vous pouvez vous adresser à M. Christophe 
Rigolot, responsable de site, qui vous répondra ou transmettra, le cas échéant.  
mail école: ecole.plougar@gmail.com  tel école : 02 98 68 54 65 
 
Service comptable :  
Mme Karen Piton assure le service comptable depuis l’école de Bodilis le lundi, le mardi 
matin et le jeudi après-midi. N’hésitez pas à la joindre au 02 98 68 08 22  
ou par mail à l’adresse suivante. karen.piton@enseignement-catholique.bzh 
Pour des questions concernant la facturation de la cantine ou de la garderie adressez-
vous en premier lieu à M. Rigolot. 
 

LES CLASSES ET L’EQUIPE ENSEIGNANTE 
 
Classe maternelle : Enseignante : Cécile Grall 
Effectif : 26 enfants dont 3 en petite section(1), 11 en petite section (2), 7 en moyenne 
section et 5 en grande section.  
  
Classe de CP CE1 CE2 : Enseignant : Christophe Rigolot 
Effectif : 19 élèves dont 4 en CP, 4 en CE1 et 11 en CE2 
  
Classe de CM1 CM2 Enseignant : Sébastien Jézégou 
Effectif : 13 élèves dont 6 en CM1 et 7 en CM2 
   
Julie Berthouloux, enseignante spécialisée assurera une aide auprès de certains élèves 
sur une période définie de l’année, en prévention et en remédiation.  
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L’équipe pédagogique est complétée par :  
Muriel Richard : aide maternelle, garderie du matin. 
Florence Ladrière : garderie du soir, cantine.  
Marie Leïn : auxiliaire de vie scolaire en Cycle 2  
Vanessa Kervella : auxiliaire de vie scolaire en maternelle.  
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  
Décloisonnement 
Du CP au CM2, les cours d’anglais seront assurés par Sébastien Jézégou. 
Christophe Rigolot animera les séances de chorale pour tous les enfants de l’école.  
 
Horaires  
7h30 : ouverture de la garderie  
8h30 : ouverture de l’école 
de 8h30 à 8h45 : accueil des enfants de petite et moyenne section en classe, les enfants 
de grande section et les primaires restent sur la cour bitumée.  
8h45 : début de la matinée de classe  
De 10h15 à 10h30 : récréation des élèves de primaire 
De 10h15 à 10h45 : récréation des élèves de maternelle 
11h50 : service de cantine pour les maternelles 
de 12h à 12h10 : Les primaires qui mangent à la cantine restent sur la cour des 
maternelles. Les enfants qui mangent à la maison attendent au portail qu’on vienne les 
chercher.  
12h10 : service de cantine pour les primaires.  
13h15 : ouverture de l’école pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine. En cas de 
pluie la récréation a lieu dans la salle omnisports. Veillez à vérifier où se passe la 
récréation. 
13h30 : début de l'après-midi de classe  
De 15h00 à 15h15 : récréation pour les primaires 
De 15h30 à 16h : récréation pour les maternelles.  
16h30 : fin des cours  
De 16h30 à 16h45 : sortie surveillée 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de  
- ne pas vous garer sur le parking de la mairie.  
- venir jusqu'au portail pour chercher vos enfants.  
- bien refermer le portail après votre passage 



L’ACCUEIL EN CLASSE MATERNELLE 
De 8h30 à 8h45 les enfants de petite et moyenne sections sont accueillis dans leur 
classe par l’enseignante et l’aide maternelle. Vous pouvez aider votre enfant à déposer 
ses affaires au vestiaire et l’accompagner en classe.  
 

ABSENCES/MALADIES 
Toutes les absences doivent être signalées par écrit à l’enseignant concerné avec le 
motif, la date et la durée de l’absence.  
  
Un enfant malade ne doit pas fréquenter l’école. A plus forte raison si sa maladie est 
contagieuse. Nous vous demandons de garder à la maison les enfants fiévreux et de 
respecter les évictions scolaires.  
En cas d’absence pour maladie, les enseignants s’engagent à rattraper le travail avec 
l’enfant dès son retour.  
  
Les cas de poux doivent être signalés aux enseignants qui, en toute discrétion, feront 
passer une information pour prévenir l’épidémie.  
  
Pour des absences occasionnelles (événement familial à caractère exceptionnel, 
consultations chez les spécialistes...) il suffit d’avertir l’enseignant par écrit en 
précisant bien le motif de l’absence.  
   
Pour des absences régulières (séances d’orthophonie par exemple) une décharge de 
responsabilité est à remplir auprès du responsable d’établissement. Dans tous les cas si 
vous ramenez un enfant à l’école en cours de journée, assurez-vous qu’il soit bien pris 
en charge par un adulte. (Ne le laissez pas seul au portail). 
Nous vous demandons aussi de bien respecter le calendrier scolaire, plus 
particulièrement pour les enfants en primaire.  
N’oubliez pas de modifier la commande de cantine en cas d’absence prévisible. Vous 
pouvez décommander les repas en signalant l'absence au responsable de l’école la 
veille.  

ASSURANCE SCOLAIRE  
  

L’école a souscrit un contrat auprès de la Mutuelle St Christophe. La souscription est 
globale et incluse dans la scolarité. La garantie individuelle accident est accordée à 
tous les enfants y compris en dehors de l’école.   



CANTINE  
  
Commande des repas  
Les commandes se font par Internet (application doodle) ou, pour ceux qui ne disposent 
pas de connexion Internet, sur papier libre glissé dans la pochette courrier de l’ainé. 
Nous vous demandons de procéder à l’inscription, au plus tard, le mercredi précédant 
la semaine concernée. 
  
Modification de la commande  
Tout repas commandé sera facturé même en cas d'absence pour maladie. Si vous 
pensez que l'absence se prolongera, vous pouvez décommander les repas en signalant 
l'absence la veille. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre commande de 
repas, vous devez en informer l’école.  
(par mail : ecole.plougar@gmail.com ou auprès des enseignants) 
  
Les allergies connues à certains aliments ou les régimes doivent être signalés aux 
enseignants ou à la cantinière et seront justifiés par certificat médical.  
  

GARDERIE 
  
Heures d'ouverture de la garderie 
Matin : 7h30 - 8h30  
Le matin, les enfants doivent être accompagnés jusqu'au local de la garderie. Aucune 
surveillance de cour n’est assurée à ce moment de la journée.  
  
Soir : 16h45 - 18h30 
de 16h45 à 17h00 : goûter 
de 17h à 18h30 : garderie 
  
Merci de bien respecter les horaires de la garderie. Il est impératif que la personne qui 
assure la garderie parte à 18h30. Si, exceptionnellement, vous prévoyez d'arriver en 
retard, merci de prévenir en téléphonant au 02 98 24 83 07 ou 02 98 68 54 65.  
  
Les inscriptions pour le soir se font sur le tableau d'affichage, dans l'entrée de la salle 
socioculturelle, ceci afin de prévoir le nombre de goûters. En cas d’imprévu, tout enfant 
sera accepté à la garderie même s’il n’est pas inscrit.  
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Le goûter est fourni (pain, beurre, confiture, compote, barre de chocolat, boisson). De 
nombreuses activités sont proposées aux enfants : coloriage, dessin, divers jeux de 
société, puzzles, coin lecture...  
De 17h à 17h30 Un temps sera consacré aux devoirs pour les enfants de cycle 3. Le 
contrôle des devoirs reste à la charge des familles.  
   

AIDE PERSONNALISEE  
 

Dans le cadre de la réorganisation du temps scolaire appliquée depuis 2008, des 
séances d’aide accompagnée par les enseignants sont proposées à certains enfants. 
Avant chaque période d’aide, les enseignants rencontrent les parents des enfants 
concernés leur fournit une proposition indiquant les horaires et les domaines travaillés. 
L’accord des parents est nécessaire pour la prise en charge.  
   

COMMUNICATION ECOLE/FAMILLE 
  
Rencontres avec les enseignants 
Un suivi efficace de la scolarité impose un dialogue entre parents et enseignants. Nous 
souhaitons que tous les parents rencontrent l’enseignant de leur enfant lors d’un 
entretien individuel : ceci se fait au moins une fois dans l’année. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi demander un rendez-vous. 
L’organisation de ces rencontres vous sera présentée lors des réunions de classe.  
  
Correspondance entre l’école et la famille 
Chaque aîné de famille aura une « pochette courrier ». Tout au long de l’année vous y 
trouverez les circulaires de l’école mais celles-ci vous seront aussi transmises par mail. 
Cette pochette vous servira également pour nous faire parvenir les paiements et les 
réponses aux courriers. Il est important de l’ouvrir tous les soirs et de la remettre dans 
le cartable.   

CATECHESE/CULTURE RELIGIEUSE 
  
La catéchèse/culture religieuse sera assurée par Anne-Marie Salmas et Sébastien 
Jézégou. Les séances ne commençant qu’en octobre, une information avec inscription 
vous sera transmise ultérieurement.  



PROPRETE SANTE HYGIENE 

  
Par respect pour les autres et pour lui-même, il est important que chaque enfant arrive 
propre à l’école.  
L’éducation à l’hygiène s’acquiert par des habitudes quotidiennes de propreté. Aucune 
école n’étant à l’abri des poux, nous vous demandons d’être vigilants et de surveiller 
fréquemment la tête de vos enfants. Afin d’éviter une épidémie, nous souhaitons être 
avertis le plus rapidement possible si vous constatez leur présence sur la tête de votre 
enfant.  
  
Un enfant ne peut être exempté de sport sans présentation d’un justificatif écrit du 
médecin ou des parents.  
  
Nous tenons également à vous rappeler combien il est important de respecter le temps 
de sommeil d’un enfant pendant sa scolarité. L’heure du coucher ne doit donc pas être 
trop tardive.  

 

VETEMENTS 

  
Il est préférable que les enfants portent des vêtements simples et adaptés à la vie de 
l’école.  
Pour le sport, nous demandons aux enfants de primaire de laisser à l’école une paire de 
chaussures en bon état et un pantalon de jogging, même un peu usagé, le tout placé 
dans un sac approprié.  
Nous demandons enfin aux enfants de primaire d’avoir une bonne paire de chaussons.  
Pour éviter les pertes, il faut marquer tous les vêtements que les enfants sont amenés à 
retirer : manteaux, blousons, gilets, sweats, pulls, bonnets, gants, écharpes...  
  



TARIFS 
Garderie :  
Arrivée avant 8h : 1,20€ 
Arrivée après 8h : 0,60€ 
De 16h40 à 17h30, goûter compris : 1,60€ 
+0,60€ la demi-heure supplémentaire 
Certains comités d’entreprises remboursent tout ou partie des frais de garderie, 
renseignez-vous.  
Toute demi-heure entamée est due.  
Le montant de la garderie figure sur la note mensuelle.  
 
La garderie du matin est gratuite pour le troisième enfant d’une fratrie scolarisée dans 
l’établissement. La garderie du soir est au tarif forfaitaire de 1,30€ pour le troisième 
enfant d’une fratrie scolarisée dans l’établissement. 
  
Cantine 
Le prix du repas est de 3,50€. La note figurera sur la facture mensuelle parmi les autres 
montants relatifs à la scolarité.  
En cas de désaccord sur le nombre de repas facturés, n'hésitez pas à le signaler à M. 
Rigolot. La gestion de la cantine est informatisée mais une erreur de comptabilité est 
toujours possible. L’école garde des traces de tous les repas commandés et vérifie la 
présence des enfants inscrits chaque jour.  
  
Collation 
Pour les enfants de maternelle la collation est commandée par l’école et facturée 2,80€ 
par mois. Les enfants de primaire sont libres d’apporter s’ils le souhaitent un fruit, un 
jus ou une compote à consommer pendant la récréation du matin.  
 
Scolarité 
La contribution mensuelle des familles s’élève à 21€ pour les enfants de maternelle et 
22€ pour les enfants de primaire. Un demi-tarif est accordé pour le 3ème enfant et au-
delà. Vous recevrez en début de chaque mois une facture qui regroupe les frais de 
scolarité, de cantine et de garderie du mois précédent. N’hésitez pas à contacter la 
comptable ou le directeur si besoin. Vous pouvez mettre en place un prélèvement 
automatique, vous recevrez, avec le dossier de rentrée, le formulaire de demande.  



CALENDRIER SCOLAIRE 

 
Dates officielles des vacances.  
Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre 
Vacances de Toussaint : du sam. 19 octobre au lun. 4 novembre 
Vacances de Noël : du sam. 21 décembre au lun. 6  janvier 
Vacances d’Hiver : du sam. 15 février au lun. 2 mars 
Vacances de Printemps : du sam. 11 avril au lun. 27 avril 
Le vendredi 22 mai sera vaqué (pont de l’ascension) 
Vacances d’Eté : le samedi 4 juillet.  
Le début et la fin des vacances ont lieu au matin des jours indiqués.  


